
Ordre du jour
M. Deuve - M. Kempf - M. Daussin

1. Bilan de l’année de 1ère ST2S - Témoignages (¾ h)
2. Informations officielles sur l’année de Tale ST2S (¾ h)
3. Le programme de Tale ST2S par l’exemple (¾ h)



M. Daussin - M. Kempf  ¾ h

1.1. Le programme de physique : cours - TP
- volume horaire :
- contenu : 

1.2. Le programme de chimie : cours - TP
- volume horaire :

      - contenu : 
1.3. Le fonctionnement des activités interdisciplinaires

- type d’organisation dans l’année : hebdomadaire, semaine banalisée

- mode fonctionnement : groupe, cahier de bord, thème

1. Bilan de l’année de 1ère ST2S (¾ h)



M. Daussin - M. Deuve  ¾ h

2.1. L’épreuve du BAC : écrit-oral
  • L’écrit 
 • L’oral
 • Les sujets “0”
2.2. Le fonctionnement de l’AI
 • Le type de déroulement
 • L’évaluation
2.3. Le programme
	 - rappel des niveaux taxonomiques
	 - les cours 
  • en plus de la TaleSMS, les liens avec PHB et Math
  • acquis de 1èreST2S et Seconde / BEP
 - les TP : équipement, organisation hebdomadaire et contenu
	 - Les livres (Nathan - Hachette - Bordas - Delagrave)

2. Informations officiels sur l’année de Tale ST2S (¾ h)



En respectant les degrés d’approfondissement du programme BO 
(taxonomie) :
            - maîtrise les connaissances théoriques et expérimentales
            - apte à pratiquer une démarche scientifique
            - capable d’analyser exploiter un document scientifique

Épreuve sur 20 points 
- trois exercices indépendants, différents et s’appuient sur études 
expérimentales et/ou exploitation de document vie courante 
application concrête notamment du monde médical.

Épreuve avec ou sans calculette

~ ⅓ pour la physique (exemple 1 exercices sur 7 pts )
~ ⅔ pour la chimie    (exemple 2 exercices sur 5 et 8 pts)
pas plus de 4 points sur des questions utilisant des 
compétences du programme mais dont le résultat ne ferait 
pas forcément partie des compétences.

Épreuve de 2h - Coefficient 3



Apprécier la maîtrise des connaissances fondamentales 
correspondant aux composantes essentielles du programme
- deux exercices simples : chimie et physique
- sans calculatrice
- connaissance du matériel, ou photographie de matériel

Épreuve de 20 min - Préparation de 20 min - Coefficient 3



Sujet zéro
Beaucoup de sujet de Tale SMS sont réutilisables
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L’élève en a entendu parler et sait trouver l’information : 
Exemple unique : 5.1. célérité de la lumière dans le vide

L’élève sait en parler : (définition) 
Exemple : 4.1. L’élève connait les caractéristiques d’une force

L’élève sait faire : (savoir faire) 
Exemple : 4.2. L’élève sait schématiser une force pressante

L’élève maitrise la méthode : (savoir démontrer) 
Exemple : 4.2. 
L’élève sait énoncer la loi fondamentale de la statique des fluides 
• niveau 2 inclus : définition
L’élève sait appliquer la loi fondamentale de la statique des fluides 
• niveau 3 inclus : calculer PB - PA = ρgh 
• niveau 4 : déduire PB (PA et h connues).



L’élève en a entendu parler et sait trouver l’information : 
Exemple : 5.1. célérité de la lumière dans le vide

L’élève sait en parler : (définition) 
Exemple : 5.1. L’élève connait l’échelle des longueurs d’onde pour γ, X, 
UV, visible, IR, microonde, ondes hertziennes

L’élève sait faire : (savoir-faire) 
Exemple : 5.2. 
• niveau 2 inclus : L’élève connait la relation E = hν=hc/λ
• niveau 3 : L’élève sait calculer E, ou ν ou λ

L’élève maitrise la méthode : (savoir démontrer) 
Exemple : rien dans la partie 5



Listes matériels (voir DA)
penser à faire augmenter vos crédits d’équipements 

compte tenu de l’arrivée de la dizaine de TP de chimie



Exemples de TP 
réalisables en 

1 heure



SAPONIFICATION



Les niveaux taxonomiques
 sont de 3 et de 2



On distribue aux élèves
 les feuilles suivantes



SAPONIFICATION d'un CORPS GRAS.

I . Objectif
Fabriquer un savon par réaction de l'hydroxyde de sodium 
sur un corps gras (une huile végétale)

II . Rappels
Les corps gras sont des mélanges de triglycérides (triesters 
du glycérol CH2OH − CHOH − CH2OH).
La réaction de saponification effectuée avec des corps gras 
conduit à la formation de savons.
La saponification est une réaction lente mais totale.

III . Fabrication d'un savon

1 - Préparation du mélange; chauffage à reflux
Dans le ballon, introduire, dans l'ordre 
- 11 mL d'huile (éprouvette graduée de 50 mL)
- 20 mL de soude concentrée (éprouvette graduée de 50 mL)   
se munir de gants et de lunettes !
- 10 mL d'éthanol (pipette jaugée de 10 mL)
- 3 grains de pierre ponce
- Faire circuler l'eau du réfrigérant.
- Chauffer à reflux pendant 20 min.
(Réglage à 10 jusqu'à ébullition; puis entre 4 et 5 jusqu'à la 
fin)

Légender le schéma. Niveau 2 (l’élève sait en 
parler)



2 - Relargage
Dans un bécher de 250 mL, dissoudre 20 g de chlorure de sodium dans 100 mL d'eau froide.

A la fin du chauffage, verser avec précaution le contenu du ballon (sans la pierre ponce) dans le bécher d'eau salée. Agiter avec 
un agitateur en verre puis laisser reposer.

3 - Filtration sur Büchner

Découper un rond de papier filtre de la taille du Büchner et le placer sur le fond de ce dernier.
Avant filtration, enlever une bonne partie du filtrat (avec une pipette + propipette) pour diminuer la durée de la filtration.

Rincer avec de l'eau distiller puis mettre le savon à sécher dans une coupelle.

IV . Questions

1- Écrire l’équation d’une réaction de saponification. Niveau 3   (l’élève sait faire)

2 - Quel est le rôle du réfrigérant à reflux ? Niveau 2

3 - Pourquoi chauffer le mélange ? Niveau 2
……………………………………………………………………………………………………………

4 - Quel est le but du relargage ? Niveau 2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………
5 - Quelle est la quantité de matière, en mol, correspondant à 10 mL d'éthanol ? (Masse volumique de l'éthanol ρ = 0,8 g.cm-3. 
Formule brute C2H5OH) Niveau 3



MANGANIMETRIE



Niveau taxonomique
de 4



On distribue aux élèves
 les feuilles suivantes



DOSAGE D’UNE EAU OXYGENEE PAR MANGANIMETRIE.
I . But du dosage

On veut déterminer expérimentalement la concentration molaire puis le titre d’une eau oxygénée. Pour cela, on réalise une réaction 
d’oxydo-réduction entre cette eau oxygénée et une solution violette de permanganate de potassium (manganimétrie).

II . Etude théorique du dosage

1 - Principe
La solution de permanganate de potassium contient les ions permanganate MnO4- et potassium K+.
L’ion permanganate, violet, est un oxydant puissant (il gagne facilement des électrons) et il donne alors l’ion manganèse II  Mn2+, 
incolore.
On oxyde l’eau oxygénée en ajoutant, en milieu acide, la solution de permanganate qui se décolore. Cette décoloration cesse 
lorsque l’équivalence est atteinte, c’est-à-dire lorsque toute l’eau oxygénée a réagi.

2 - L’équation-bilan
1.oxydation du peroxyde d’hydrogène H2O2 :      H2O2   →  O2  +  2 H+  +  2 e-

2.réduction de l’ion permanganate :                    MnO4
-  +  8 H+  + 5 e-  →  Mn2+  +  4 H2O

Equation-bilan :
..................................................................................................................................................................

La présence d’ions H+ dans l’équation-bilan montre qu’il faut se placer en milieu acide (pour cela, on ajoute de l’acide sulfurique à 
l’eau oxygénée).

III . Manipulation

1.Avec la pipette jaugée de 10 mL, prélever 10 mL d’eau oxygénée et 
les verser dans l’erlenmeyer.
2.Avec la pipette jaugée de 5 mL, ajouter 5 mL d’acide sulfurique 
concentré (avec précaution).
3.Remplir (avec précaution) la burette graduée de la solution de 
permanganate de potassium jusqu'à la graduation 0.
4.Mettre l’agitateur magnétique en marche (doucement).
5.Ajouter mL par mL la solution de permanganate dans l’erlenmeyer 
jusqu'à 5 mL, puis  goutte à goutte.  Il faut s’arrêter à la première 
goutte qui n’est plus décolorée : l’équivalence est atteinte.



IV . Les calculs
 - eau oxygénée : concentration molaire c1 (inconnue)
                                        volume  V1 = 10 mL
                                        nombre de moles mis en jeu : n1 = c1.V1

 - permanganate de potassium : concentration molaire c2 = 0,02 mol.L-1

                                                               volume ajouté V2 = .................. mL.
                                                               Nombre de moles mis en jeu : n2 = c2.V2

1 - Calcul de la concentration molaire de l’eau oxygénée

A l’équivalence, le nombre de moles de chaque réactif apporté est proportionnel aux coefficients stœchiométriques de l’équation-bilan, soit :

En déduire l’expression littérale de c1 et faire l’application numérique.

2 - Calcul du titre de l’eau oxygénée

A partir de l’équation-bilan de la dismutation de l’eau oxygénée, retrouver la relation reliant le titre T de cette eau oxygénée, sa concentration molaire c1 

et le volume molaire Vm des gaz (CNTP), soit :




